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Scan me – vers les documents CE

Portes coupe-feu RWD Schlatter

Portes intérieures coupe-feu

Harmonisation de la norme produit EN 14351-2 repoussée jusqu’à nouvel ordre
 
L’autofabrication des portes coupe-feu RWD Schlatter pour les espaces intérieurs est toujours garantie via le canal de distribution 
des distributeurs spécialisés du bois. RWD Schlatter a conçu presque toute la gamme pour l’autofabrication.
 
Vous pourrez télécharger la documentation pertinente sur notre site web. Les menuisiers n’ont besoin ni de contrat de licence ni de 
système de contrôle de production en usine (CPU).
 
Tout reste inchangé, sans coût supplémentaire pour le menuisier.
 
Dans tous les cas, l’harmonisation de la norme produit EN 14351-2 aura lieu après une phase de transition. RWD Schlatter est pré-
paré au mieux à ce cas, mais ne voit actuellement aucune nécessité d’agir. La solution expérimentée de RWD Schlatter reste simple 
et gratuite pour les menuisiers.

Portes extérieures coupe-feu

La norme de protection incendie EN 16034 est harmonisée depuis le 1er novembre 2019
 
Les portes extérieures coupe-feu représentent une exception; depuis le 1er novembre 2019, elles doivent respecter la norme euro-
péenne même en Suisse. Cette réglementation est également valable pour les portes extérieures au niveau des voies d’évacuation 
et de sauvetage.
 
Là encore, nous proposons une solution simple aux menuisiers.
 
Les portes extérieures sont fournies en tant qu’éléments préfabriqués avec une déclaration de performance et avec tous les docu-
ments légaux requis. Pour les menuisiers, RWD Schlatter s’est déjà chargé de tout ce qui concerne la norme produits européenne.

Vous pouvez compter sur notre expérience

Depuis plus de dix ans, nous disposons d’un CPU et effectuons un contrôle externe. Ainsi, nous connaissons très bien les processus 
et les coûts. Nous savons exactement de quoi nous parlons et nous nous tenons volontiers à votre disposition.
 
Avec RWD Schlatter les normes de produits sont sous contrôle; vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre métier.
 
Nos collaborateurs répondront volontiers à d’autres questions brûlantes.
 
Veuillez nous contacter par e-mail à l’adresse suivante:
handel@rwdschlatter.ch
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